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Formations spécialisées transversales 

(FST)  
 

 

Arrêté du 27 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 12 avril 2017 relatif à l'organisation du troisième cycle des études 
de médecine et l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation 
des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées 
transversales du troisième cycle des études de médecine. 

 
Dans le cadre de son projet professionnel, et en regard des besoins de santé et de l’offre de formation, un étudiant inscrit en DES 
de médecine générale peut candidater à une formation spécialisée transversale (FST) 
 
Ces FST durent 2 semestres, et ne sont accessibles, pour les étudiants en médecine générale, qu’après la phase   
d’approfondissement. 

La commission locale de coordination de la spécialité établit une liste de classement, par formation spécialisée transversale, des 
étudiants candidats et la transmet au pilote de la formation spécialisée transversale concernée. Ce dernier, en concertation avec les 
coordonnateurs locaux des spécialités auxquelles appartiennent les étudiants classés, transmet au directeur de l’unité de formation 
et de recherche compétent la liste des étudiants susceptibles d’être autorisés, tous diplômes d’études spécialisées confondus, à 
suivre la formation spécialisée transversale concernée.  

 
Liste des FST et postes prévus à AMIENS 

FST ouvertes aux étudiants 
du DES de MG 

Nombre de postes prévus 

à AMIENS 
Coordonnateurs 

Addictologie 3 Pr DERVAUX 

Douleur 2 Dr SERRA 

Expertise médicale - 
préjudice corporel 2 Pr MANOUIL 

Médecine du sport 1 Pr DOUTRELLOT 

Médecine  scolaire 1 Pr BERQUIN 

Soins palliatifs 1 Dr DELLOUE 

 

 
A savoir sur les FST 

1. les places sont limitées et définies par région (en fonction des besoins de santé de la population. 
2. elles sont nationales : c’est à dire que leur contenu ne dépend pas de la faculté qui la dispense (à l’inverse des DU). Cela 
permet à terme une homogénéisation des connaissances. 
3. elles ne remplacent pas les DU : ces derniers seront toujours ouverts. Toutefois, les DU sont payants, et leur contenu 
dépendent de la fac qui les enseignent. Tous ne sont pas reconnus, et les connaissances acquises diffèrent d’un DU à l’autre. 
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I –FORMATION SPÉCIALISÉE TRANSVERSALE D’ADDICTOLOGIE 

 

1. Organisation générale  

1.1. Objectifs généraux de la formation :  

L’objectif de la FST est d’apporter une formation transversale dédiée à la prise en charge des troubles addictifs. 

1.2. Collèges d’Enseignants impliqués dans cette FST : Collège Universitaire National des Enseignants d’Addictologie (CUNEA).  

 

2. Caractéristiques  

2.1. Enseignements hors stages : 

 Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie.  

Nature des enseignements : Enseignement en autonomie notamment par e-learning et Enseignements en présentiel.  

Connaissances à maîtriser au terme de la formation Elles sont détaillées sur la plateforme numérique de la FST, en particulier :  

 Santé Publique / Prévention Les principales données épidémiologiques concernant les conduites addictives. Les 
concepts et définitions en addictologie. Les mécanismes des addictions. Les principaux facteurs de vulnérabilité 
(biologiques, comportementaux, psychiatriques, environnementaux) des conduites addictives. Les principes des 
actions de prévention. Les actions de prévention efficaces.  

 Dépistage et évaluation Les outils du repérage précoce des différentes conduites addictives. Les particularités des 
différentes conduites addictives, avec ou sans produits. Les comorbidités des conduites addictives.  

 Traitement Les principes de l’intervention brève adaptée aux patients addicts. Les principes de l’entretien 
motivationnel adapté aux patients addicts. Les principes des traitements des conduites addictives. Les bases 
pharmacologiques des traitements des conduites addictives. Les bases des différentes psychothérapies, individuelles, 
de groupe et institutionnelles adaptées aux patients addicts. Les principes de l’éducation thérapeutique du patient. 
Les spécificités de certaines populations en lien avec leur addiction (femmes enceintes, jeunes, personnes âgées, 
personnes en situation de précarité, personnes placées sous-main de justice…).  

 Organisation et coordination des soins Le dispositif spécialisé en addictologie et les partenaires.  

 

2.2. Stages :  

Stages à réaliser :  

2 stages d’un semestre dans un lieu bénéficiant d’un agrément fonctionnel pour la FST d’Addictologie. L’étudiant doit avoir, au 
cours des 2 semestres de stage, une activité ambulatoire significative. Cette activité peut être réalisée à l’hôpital, en 
consultation ou en hospitalisation de jour ou en centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 
ou en consultation avancée lié par convention ou partenaire du lieu de stage (y compris convention avec une structure 
médicosociale ou privée). 

Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément: En sus 
des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la 
commission d’agrément prend en compte :  

- l’encadrement par un médecin addictologue (titulaire de la FST, du DESC ou de la capacité d’addictologie) ou enseignant 
responsable d’enseignement universitaire en addictologie ;  

- le degré de responsabilité des étudiants supervisé par un senior désigné par le responsable du lieu d’accueil.  

- la nature et l’importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique. Dans ce cadre, les activités de 
soins impliquent :  

– que l’activité principale du lieu de stage soit l’addictologie;  
– que la structure dispose d’une équipe soignante dédiée à la prise en charge des addictions; – que la structure 

propose (sous la supervision du senior responsable) :  
– des consultations répétées en addictologie (au cours d’hospitalisations ou de suivis ambulatoires);  
– et/ou des programmes thérapeutiques spécifiquement orientés vers les conduites addictives, au minimum 

hebdomadaires (le simple accès à une équipe de liaison et de soins en addictologie ne constitue pas en soi un 
programme thérapeutique);  

- le projet pédagogique du lieu de stage : 
– participation de l’étudiant au programme thérapeutique (hospitalisation) et à des consultations;  
– organisation d’une visite avec l’étudiant avec enseignement clinique au moins une fois par semaine pour les 

structures d’hospitalisation à temps complet;  
– organisation d’un staff hebdomadaire, supervisé par un médecin addictologue sénior, avec participation active 

de l’étudiant;  
– organisation d’une réunion de bibliographie ou de recherche ou séance formalisée d’enseignement aux 

étudiants au moins mensuelle.  
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2.3. Compétences à maîtriser au terme de la formation : Elles sont détaillées sur la plateforme numérique de la FST, en 
particulier :  

 Santé Publique / Prévention Transmettre les principales notions d’addictologie. Elaborer et conduire des actions de 
prévention.  

 Dépistage et évaluation Faire un repérage précoce des conduites addictives. Reconnaître l’ensemble des signes d’une 
conduite addictive. Reconnaître les troubles comorbides à une conduite addictive : psychiatriques, somatiques, sociaux. 
Reconnaître les autres conduites addictives comorbides.  

 Traitement Acquérir les compétences relationnelles adaptées aux patients addicts et savoir mener un entretien. Mener 
une intervention brève adaptée aux patients addicts. Mener un entretien motivationnel adapté aux patients addicts. 
Traiter un patient présentant une conduite addictive (traitements médicamenteux;  traitements non médicamenteux.) 
Conduire un accompagnement socio-éducatif adapté aux patients addicts. Aider le patient à modifier son 
environnement dans le contexte d’une addiction. Organiser la prise en charge des troubles comorbides. Conduire une 
action d’éducation thérapeutique du patient (ETP) en addictologie. Prendre en charge certaines populations spécifiques 
(femmes enceintes, jeunes, personnes âgées, personnes précaire, personnes placées sous-main de justice…). Intégrer la 
notion de supervision.  

 Organisation et coordination des soins Coordonner une équipe pluridisciplinaire. Coordonner les soins pluridisciplinaires. 
Travailler en réseau.  

 

2.4. Evaluation : 

 Modalités de l’évaluation des connaissances:  
– examen écrit;  
– soutenance de mémoire.  

Modalités de l’évaluation des compétences: 
 – évaluation des stages (grille élaborée à partir des objectifs de stage).  
Portfolio comprenant :  
– les compétences acquises au cours du cursus;  
– 3 entretiens (à l’inscription, à mi-parcours au début du 2e stage et avant la soutenance du mémoire) avec le pilote de la 
FST ou son représentant. Ces entretiens sont destinés à faire le point sur la complétion de sa formation théorique et le 
déroulement de sa formation pratique.  

2.5. Modalités de validation de la FST : 
– la validation formalisée de l’ensemble de la formation théorique;  
– la validation de l’examen écrit d’évaluation des connaissances; 
 – la soutenance d’un mémoire d’addictologie; 
 – la validation du portfolio; 
 – la validation des stages exigés pour la FST.  
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II - FORMATION SPÉCIALISÉE TRANSVERSALE DOULEUR  

1. Organisation générale  

1.1. Objectifs généraux de la formation L’objectif de la FST est d’acquérir une formation transversale approfondie dédiée à 
l’évaluation et au traitement de la douleur.  

1.2. Collèges d’Enseignants impliqués dans cette FST : Collège des Enseignants de la douleur  

 

2. Caractéristiques  

2.1. Enseignements hors stages Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-
journée en autonomie.  

Nature des enseignements : En application de l’article 5 du présent arrêté :  
– enseignement en autonomie notamment par e-learning ;  
– ateliers ;  
– conférences ;  
– séminaires nationaux ou régionaux.  

Connaissances à maîtriser au terme de la formation. Elles sont détaillées sur la plateforme numérique de la FST, en particulier : 
Bases fondamentales: 

 – bases anatomiques et neurophysiologiques de la douleur, mécanismes de contrôle de douleur ;  
– classifications des douleurs : aiguë et chronique, nociceptives, neuropathiques, dysfonctionnelles et psychogènes ;  
– épidémiologie de la douleur ;  
– éthique et philosophie de la douleur et de la souffrance ;  
– psychologie et psychopathologie de la douleur, kinésiophobie, « coping », catastrophisme, aspects cognitifs.  

Evaluation des douleurs:  
– évaluation selon les âges, les déficiences, les contextes médicaux, professionnels.  

Connaissance des grands syndromes douloureux:  
– cancer, rachis, ostéo-articulaire, migraine, orofacial, viscéral, endométriose et douleurs gynécologiques, artériopathie, 
VIH, syndromes douloureux régionaux complexes, douleur liée aux soins, douleur aiguë, douleur post-opératoire et post-
traumatique, fibromyalgie, colopathies, syndromes dysfonctionnels ;  
– douleurs des âges extrêmes : enfants, sujets âgés ;  
– douleurs et handicap, précarité, au travail ;  
– douleurs chez les patients atteints de troubles psychiatriques ou avec comportement d’addiction ;  
– douleurs en soins palliatifs et en soin de support.  

Approches thérapeutiques:  
– connaître les techniques médicamenteuses et non médicamenteuses de prise en charge de la douleur chronique ;  
– approches pharmacologiques, éducation thérapeutique du patient, bon usage et dépistage du mésusage ;  
– indications des approches psychologiques (psychothérapie, thérapies cognitives et comportementales, psycho- 
éducation), de rééducation, physiothérapie ;  
– approches complémentaires (acupuncture, relaxation, hypnose…) ;  
– techniques locorégionales de traitement de la douleur, neuromodulation non invasive, thérapeutiques invasives (en 
intra-thécal, neuromodulation invasive, chirurgie).  

Travail en équipe: 
 – connaître la notion d’équipe soignante (projet, rôles, fonctions, statuts…) ;  
– connaître les éléments de l’approche globale du patient et les articuler dans une démarche d’équipe ;  
– connaître les missions et fonctionnements des structures de la douleur, organiser les soins au domicile, en 
établissement de santé, dans les réseaux. 
 

2.2. Stages  

Stages à réaliser : 

 2 stages d’un semestre dans un lieu bénéficiant d’un agrément fonctionnel pour la FST Douleur.  

Critères d’agrément des stages dans la FST, en lien avec le DES d’origine, éventuellement services avec double agrément.  

En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de 
médecine, la commission d’agrément prend en compte :  

– la nature du lieu : centres de la douleur ;  
– l’encadrement par un médecin diplômé (Capacité, DESC) de la douleur ;  
– l’équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale ;  
– l’activité d’enseignement en 3e cycle, l’activité médicale supérieure à 2000 consultations/an et l’organisation de RCP.  
 

2.3. Compétences à maîtriser au terme de la formation  

Elles sont détaillées sur la plateforme numérique de la FST, en particulier :  

Compétences génériques et transversales du médecin de la douleur : Le médecin de la douleur doit avoir les compétences 
requises pour assurer une évaluation et une prise en charge de tous les types de douleur, chez l’adulte ou chez l’enfant. Cette 
prise en charge comprend plusieurs étapes essentielles : 
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 – établir un diagnostic de la nature de la douleur, par un examen clinique adapté, une évaluation dans ses dimensions 
sensorielle, affective/émotionnelle et cognitive par des outils appropriés et validés ;  
– évaluer l’impact de la douleur sur la qualité de vie et le travail, sur les troubles associés (comorbidités physiques ou 
psychiques). Une réévaluation du syndrome douloureux est nécessaire à intervalles réguliers ;  
– mettre en place une prise en charge de la douleur pharmacologique ou non, par des techniques plus ou moins invasives, 
locales et générales, rééducatives et éducatives, avec d’autres professionnels de santé.  

Compétences de coordination et de lien du médecin de la douleur : Les médecins de la douleur sont également des 
coordinateurs de soins, à l’intérieur des structures, dans les centres hospitaliers, mais aussi entre la ville et l’hôpital et avec la 
plupart des spécialités. Cette coordination autour du patient douloureux chronique comprend plusieurs aspects :  

– développer des approches conjointes de la douleur chronique avec des équipes spécialisées dans tous les secteurs de 
soins médicaux, psychiatriques, d’addictologie, de rééducation, gériatrie, médecine du travail…  
– mener des réunions de concertation pluridisciplinaire ; Développer des programmes d’éducation thérapeutique du 
patient et des protocoles de recherche ; Développer des protocoles de prise en charge de la douleur, pour les douleurs 
induites ou prévisibles.  

 

2.4. Evaluation  

Modalités de l’évaluation des connaissances.  
– contrôle continu lors de chacun des séminaires ;  
– mémoire de FST ;  
– modalités de l’évaluation des compétences.  
– Portfolio électronique permettant d’évaluer les compétences lors des stages, avec une liste des compétences 
techniques, relationnelles, cliniques, et scientifiques à acquérir.  

 

2.5. Modalités de validation de la FST Conformément au VIII de l’article 59 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du 
troisième cycle des études de médecine:  

– contrôle continu lors de chacun des séminaires ;  
– mémoire de FST en fin de formation.  
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III -FORMATION SPÉCIALISÉE TRANSVERSALE D’EXPERTISE MÉDICALE – PRÉJUDICE 

CORPOREL  

 

1. Organisation générale  

1.1. Objectifs généraux de la formation Objectif principal : constituer une formation théorique de base en réparation du 
dommage corporel nécessaire à la formation des futurs experts judiciaires quelle que soit la spécialité médicale. Objectif 
secondaire : préparer les médecins généralistes à assurer un rôle de conseil de leur patient lors des expertises médicales. Les 
objectifs pédagogiques sont d’apporter : – une formation à la réparation du dommage corporel et à la pratique des expertises 
médicales ; – les bases du raisonnement et de la discussion médicolégale.  

1.2. Collèges d’Enseignants impliqués dans cette FST Collège des Enseignants de Médecine Légale.  

 

2. Caractéristiques  

2.1. Enseignements hors stages  

Volume horaire : 2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie  

Nature des enseignements : En application de l’article 5 du présent arrêté :  
– enseignement en autonomie notamment par e-learning ; 
 – séminaires présentiels.  

Connaissances à maîtriser au terme de la formation. Elles sont détaillées sur la plateforme numérique de la FST, en particulier :  
– l’organisation de la justice en France ;  
– principes des procès pénal et civil ; 
 – principes et organisation de l’assurance ;  
– la Loi Badinter ;  
– l’arbitrage, les règlements amiables ;  
– l’organisation et la législation de l’expertise médicale ;  
– principes de la responsabilité des professionnels de santé ;  
– les différents types d’expertises, la déontologie de l’expertise ;  
– experts judiciaires, médecins conseil de compagnie d’assurance et de victime ; 
 – la nomenclature Dintilhac ;  
– la causalité, l’imputabilité et l’état antérieur ;  
– la consolidation, les préjudicies patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les incapacités et les déficits ;  
– la pathologie séquellaire (fonctions physiques, sensorielles, psychiques, cognitives, sexuelle).  

 

2.2. Stages  

Stages à réaliser:  
– soit 1 stage d’un semestre dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en médecine légale et expertises médicales 
(médecine légale clinique) et bénéficiant d’un agrément fonctionnel pour la FST d’Expertise médicale-préjudice corporel ;  
– et 1 stage d’un semestre dans un lieu agréé à titre complémentaire en médecine légale et expertises médicales et à titre 
principal en médecine physique et réadaptation ou en psychiatrie et bénéficiant d’un agrément fonctionnel pour la FST 
d’Expertise médicale-préjudice corporel ;  
– soit 1 stage d’un an sous la forme d’un stage couplé ou mixte dans deux lieux agréés à titre principal en médecine légale 
et expertises médicales (stage chez les experts couplé avec un stage dans une unité médico- judiciaire) et bénéficiant d’un 
agrément fonctionnel pour la FST d’Expertise médicale-préjudice corporel.  

  

2.3. Compétences à maîtriser au terme de la formation  

Elles sont détaillées sur la plateforme numérique de la FST, en particulier :  
– mener une réunion d’expertise ;  
– examiner une victime et évaluer ses séquelles ;  
– utiliser les pièces judicaires ;  
– rédiger une convocation, une réponse à un dire, un rapport d’expertise ;  
– maîtriser les relations avec les magistrats, les assureurs, les médecins-conseils.  

 

2.4. Evaluation  

Modalités de l’évaluation des connaissances.  
– e-learning ;  
– présence aux séminaires.  

   Modalités de l’évaluation des compétences. 
– évaluations des stages ; 
 – compétences acquises dans le portfolio et rédaction de rapports d’expertise.  

 

2.5. Modalités de validation de la FST 
– validation des connaissances ;  et validation des compétences ;  
– validation des stages ;  
– rédaction d’un mémoire.  
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IV - FORMATION SPÉCIALISÉE TRANSVERSALE DE MÉDECINE SCOLAIRE  

1. Organisation générale  

1.1. Objectifs généraux de la formation  

Apporter les compétences nécessaires à un exercice clinique auprès de l’enfant (dès la maternelle) et de l’adolescent (jusqu’à la 
fin de sa scolarité) et à un exercice de santé publique dans sa dimension collective.  

Répondre aux recommandations de santé :  
– intervenir précocement dès l’enfance, sur l’ensemble de la population infanto-juvénile, de façon universelle et 
proportionnée, et prendre en compte les inégalités sociales et de santé (dont l’accès aux soins) ;  
– agir sur les déterminants de la santé, dont le déterminant scolaire, selon les besoins de santé des enfants, des 
adolescents et des jeunes, analysés, identifiés et priorisés ;  
– assurer les missions de dépistage, de diagnostic, d’orientation vers les structures de soins, et d’adaptation des contextes 
de vie scolaires aux besoins spécifiques de santé des enfants et adolescents ;  

Agir pour un parcours optimisé de santé des enfants et des adolescents, en articulation avec tous les autres acteurs impliqués 
dans la santé de l’enfant et de l’adolescent, et les structures de soins dédiées.  

Objectifs combinant clinique, santé publique et aspects institutionnels  
– comprendre l’importance et les répercussions de la scolarité sur la santé de l’enfant et réciproquement de la santé sur 
la scolarité de l’enfant ;  
– s’approprier les enjeux de la promotion de la santé à l’Ecole dans toutes ses dimensions ;  
– connaître le fonctionnement, les dispositifs, les acteurs et les outils du milieu scolaire ;  
– proposer des réponses adaptées aux besoins de l’enfant respectant à la fois son droit à l’éducation et son droit à la 
santé ;  
– mesurer les particularités des urgences individuelles et collectives en milieu scolaire ;  
– comprendre l’importance du travail en collaboration et du partenariat entre les acteurs du soin et de l’éducation 
nationale.  

1.2. Collèges d’Enseignants impliqués dans cette FST Les collèges de Pédiatrie, de Médecine Générale, de Santé publique, les 
Médecins de l’éducation nationale et de Pédopsychiatrie.  

  

2. Caractéristiques  

2.1. Enseignements hors stages Volume horaire :  

2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie.  

Nature des enseignements : En application de l’article 5 du présent arrêté :  

– enseignement en autonomie sous forme d’e-learning ;  

– enseignement en présentiel : séminaires nationaux.  

Connaissances à maîtriser au terme de la formation :  

Elles sont détaillées sur la plateforme numérique de la FST et comprennent des connaissances transversales et des connaissances 
spécifiques et sont réparties en 12 modules. A.  

– Connaissances transversales:  

1er module : « Politiques de santé et promotion de la santé à l’Ecole, l’institution : ses acteurs et leurs missions, dispositifs et 
partenariats ».  

2e module : « Interactions entre l’enfant-élève et la collectivité scolaire pour un développement optimal ».  

3e module : « Les adolescents en milieu scolaire ».  

4e module : « Les élèves à besoins particuliers ».  

5e module : « L’enfant en danger ou en risque de danger ».  

6e module : « Articulation et complémentarité des professionnels dans et hors de l’école ».  

7e module : « Dépistage : outils et tests  

8e module : « L’action collective à l’école : enjeux, démarche, bonnes pratiques et conditions de réussite ».  

9e module : « L’épidémiologie : de l’individuel au collectif ».  

10e module : « Le raisonnement préventif dans le cadre de la promotion de la santé ».  

11e module : « Les urgences à l’école ».  

12e module : « Connaissances pédiatriques indispensables ».  

 

2.2. Stages 2  

Stages d’un semestre dans un lieu bénéficiant d’un agrément fonctionnel pour la FST de Médecine scolaire. L’un de ces stages 
peut être accompli sous la forme d’un stage mixte ou d’un stage couplé.  

Critères d’agrément des stages dans la FST : En sus des dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant 
organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d’agrément prend en compte la nature du lieu de stage : 
– service de médecine scolaire, dont les effectifs comprennent au moins un médecin temps plein ;  

– service de PMI intervenant à l’école, dont les effectifs comprennent au moins un médecin temps plein ;  
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– service de santé universitaire comprenant au moins un médecin temps plein ;  

– pédiatrie sociale ou médecine légale (centre d’accueil spécialisé pour les agressions (CASA)) avec activité pédiatrique dont les 
effectifs comprennent au moins un pédiatre ;  

– service de pédiatrie générale permettant d’assurer une formation d’approche pluridisciplinaire de l’enfant ;  

– service de médecine de l’adolescent, maison des adolescents, avec un encadrement pluridisciplinaire (notamment pédiatre, 
pédopsychiatre, assistant social, diététicien, psychologue, infirmier).  

 

2.3. Compétences à maîtriser au terme de la formation  

- Expertise médicale prenant en compte la question scolaire  

- Communication sur les données de l’expertise médicale  

- Coordination d’actions et travail d’équipe  

- Reconnaissance de situations à risque individuel et/ou collectif mettant en jeu la santé des enfants et adolescents  

- Evaluation des actions mises en place et des réponses apportées aux orientations préconisées  

- Participation à la politique de santé de l’enfant et de l’adolescent élaborée dans les territoires  

 

2.4. Evaluation  

Modalités de l’évaluation des connaissances  

Post-tests sur le portfolio, pour le e-learning et les séminaires.  

Modalités de l’évaluation des compétences  

Un carnet de stage est fourni avec les objectifs de compétences, l’état participatif ou de mise en situation, et une échelle 
progressive d’acquisition de celles-ci.  

 

2.5. Modalités de validation de la FST 

- validation des 2 stages.  

- validation du  portfolio  

- validation des 12 modules de connaissances  

- communication dans un congrès de santé publique, de pédiatrie ou de médecine générale, ou rédaction d’un article 
scientifique soumis dans une revue à comité de lecture, ou formation auprès de personnels de l’éducation nationale 
évaluée par le médecin conseiller technique départemental, ou présentation devant des médecins de l’éducation 
nationale d’un bref mémoire rapportant une démarche complexe.  
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V -FORMATION SPÉCIALISÉE TRANSVERSALE DE MÉDECINE DU SPORT  

1. Organisation générale  

1.1. Objectifs généraux de la formation L’objectif de la FST est d’apporter une formation transversale dédiée à la prise en charge 
(à visée d’absence de contre-indication et/ou d’adaptation de la pratique, de prévention des troubles et pathologies liés à la 
pratique du sport ainsi que leur prise en charge thérapeutique, explorations notamment fonctionnelles au service des éléments 
précédents) des sportifs et des patients dans le cadre des activités physiques et sportives pour la santé.  

1.2. Collèges d’Enseignants impliqués dans cette FST : Collège Français des Enseignants en Médecine et Traumatologie de 
l’Exercice et du Sport (CFEMTES) en lien avec les collèges des DES dans lesquels les étudiants suivant la FST sont inscrits.  

 

2. Caractéristiques  

2.1. Enseignements hors stages  

2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie. 

Nature des enseignements : 
– enseignement en autonomie notamment par e-learning ;  
– enseignement en présentiel, éventuellement sous forme de séminaires (cours théoriques, pratiques, simulation) ;  
– présence au Congrès commun de la Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport et de la Société Française de 
Traumatologie du Sport (ateliers pratiques, conférences) ;  
– suivi médical tutoré de manifestations sportives.  

 

Connaissances à maîtriser au terme de la formation. 
– éléments de base des mécanismes d’adaptation à l’exercice et à l’entrainement, en fonction de l’âge, du genre ou du handicap; 
 – théorie et pratique des tests d’aptitude de laboratoire et de terrain ; 
 – physiopathologie des principales affections en lien avec l’exercice, en fonction de l’âge, du genre ou du handicap  
– éléments diagnostiques et thérapeutiques des pathologies et traumatismes de l’appareil locomoteur en lien avec l’exercice 
physique, en fonction de l’âge, du genre ou du handicap ;  
– législation de la lutte anti-dopage et les grands principes de l’éthique dans le sport ;  
– organisation du sport en France et les bases de la législation concernant sa réglementation ;  
– grands principes des actions de prévention en médecine de l’exercice et du sport ;  
– bases de la psychopathologie du sport ; – grands principes de la recherche en médecine du sport.  

 

2.2. Stages  

2 stages d’un semestre dans un lieu bénéficiant d’un agrément fonctionnel pour la FST de Médecine du sport. Ces stages peuvent 
être accomplis sous la forme de stages couplés 

 

2.3. Compétences à maîtriser au terme de la formation  
– réaliser et interpréter un test d’aptitude et un test cardio-respiratoire d’effort ; 
 – exercer ses activités de médecine du sport auprès des pratiquants dans une logique de prévention ;  
– diagnostiquer et traiter les pathologies aigues ou chroniques liées à la pratique sportive, qu’elles soient non locomotrices ou de 
l’appareil locomoteur (incluant la pratique de gestes spécifiques, tels infiltrations, contentions…) en fonction de l’âge et en 
tenant compte de possibles effets dopants ou délétères pour la performance ;  
– prendre en charge les troubles physiologiques, psychologiques et musculo-squelettiques liés à une pratique sportive intensive 
et savoir dépister et prendre en charge le surentrainement ; 
 – mettre en œuvre les gestes d’urgence sur un terrain de sport ; 
 – prescrire une activité physique chez un patient atteint d’Affection de Longue Durée et de toute pathologie chronique, mais 
aussi chez un patient sédentaire (quel que soit son âge), dans le cadre de la prévention primaire ;  
– prescrire une activité physique chez un sujet âgé fragile, en prévention de la perte d’autonomie ;  
– élaborer et mettre en place la conduite d’un programme de recherche clinique et/ou de terrain dans le champ de la médecine 
du sport ;  
– coordonner une équipe pluridisciplinaire et des soins pluridisciplinaires en médecine du sport.  

 

2.4. Evaluation  

Modalités de l’évaluation des connaissances:  

- Examen écrit et oral.  

Modalités de l’évaluation des compétences :  

- Examen oral et pratique avec cas clinique et mise en situation (utilisation de la simulation).  

2.5. Modalités de validation de la FST  

– entretien trimestriel avec le pilote de la FST pour faire le point sur la complétion de sa formation théorique et le déroulement 
de sa formation pratique.  

– l’obtention de la FST repose l’appréciation du coordonnateur régional, la validation de tous les stages de la FST et la 
présentation d’un mémoire rédigé sous la forme d’un article. 
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VI - FORMATION SPÉCIALISÉE TRANSVERSALE DE SOINS PALLIATIFS  

 

1. Organisation générale  

1.1. Objectifs généraux de la formation La FST est destinée à permettre l’acquisition de compétences clinique, relationnelle, 
éthique, ainsi qu’en coopération, management, pédagogie et recherche afin de permettre à un médecin de travailler dans une 
structure dédiée aux soins palliatifs (unités de soins palliatifs, équipes mobiles de soins palliatifs, réseau de soins palliatifs) ou au 
sein d’une spécialité confrontée à de nombreuses situations palliatives.  

1.2. Collèges d’Enseignants impliqués dans cette FST Collège national des enseignants pour la formation universitaire en soins 
palliatifs (CNEFUSP) en partenariat avec tous les collèges des DES dans lesquels les étudiants suivant la FST sont inscrits.  

 

2. Caractéristiques  

2.1. Enseignements hors stages  

2 demi-journées par semaine : une demi-journée en supervision et une demi-journée en autonomie.  

Nature des enseignements : 
- enseignement en autonomie notamment par e-learning ;  
- séminaires présentiels.  

Connaissances à maîtriser au terme de la formation. 
- définition des Soins palliatifs et des concepts rattachés.  

Connaissances cliniques  
- démarche clinique et thérapeutique lors des situations palliatives fréquemment rencontrées ;  
- démarche clinique et thérapeutique lors de situations palliatives spécifiques ;  
- relation et intersubjectivité, interactions patient-soignants-proches.  

Connaissances législatives et éthiques  
- cadre légal ;  
- directives anticipées, personne de confiance, sédation ;  
- délibération sur la proportionnalité des traitements ; 
- souhaits de mort ;  
- réflexion éthique : médecine, loi, demande sociale.  

Connaissances spécifiques  
- spécificité du travail selon le lieu de soin (EMSP, USP, EHPAD, domicile) ;  
- démarche palliative et management d’équipe ;  
- repères pédagogiques ;  
- sensibilisation aux méthodes de recherche et aux études cliniques.  

 

2.2. Stages  

2 stages d’un semestre. L’étudiant effectue 12 mois dans des structures de médecine palliative exclusivement dédiées à cette 
activité : USP, EMSP intra ou extra-hospitalières, réseaux de soins palliatifs. Sur l’ensemble de son parcours de formation (DES + 
FST), l’étudiant aura obligatoirement fait 6 mois dans une USP et 6 mois dans une EMSP.  

 

2.3. Compétences à maîtriser au terme de la formation  

La formation en médecine palliative repose sur l’apprentissage de compétences cliniques, relationnelle, éthique, coopération, 
management, pédagogie et recherche. Au terme de la FST, le clinicien doit avoir acquis une compétence de type « praticien 
réflexif » avec une capacité à penser et à rendre compte de sa pratique en tenant compte de sa propre subjectivité, des éléments 
contextuels, des connaissances issues du domaine biomédical et des sciences humaines et sociales.  

1. Compétences soignantes  
- une compétence clinique en lien avec les situations rencontrées en médecine palliative. 
- une compétence relationnelle  
- une « compétence » à la réflexion éthique:  

2. Compétences particulières pour un rôle d’encadrement o 

3. Compétences en formation et en  

4. Compétences en recherche – comprendre les enjeux de la recherche dans le champ de la maladie grave, de la fin de vie et de 
la médecine palliative. – savoir s’associer dans une fonction de clinicien à un projet de recherche.  

 

2.4. Evaluation  

Modalités de l’évaluation des connaissances.  
– participation à l’ensemble des séminaires.  
– présentation d’un mémoire dans le champ de la médecine palliative pouvant utiliser des méthodes quantitatives, qualitatives 
ou réflexives.  
– modalités de l’évaluation des compétences.  
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– évaluation des compétences acquises lors de chaque stage par le référent de stage en s’appuyant sur une grille nationale.  
– Evaluation des apprentissages par le portfolio. 
 – accompagnement et évaluation du parcours de l’étudiant avec le pilote de la FST ou son représentant lors d’au moins 3 
entretiens (à l’inscription, à mi-parcours, avant la soutenance du mémoire).  

 

2.5. Modalités de validation de la FST 
– validation de tous les stages exigés pour la FST.  
– suivi des séminaires. 
 – validation du port folio.  
– soutenance du mémoire dans le champ de la médecine palliative.  


